
En Soulevant les Doutes 

(Paroles : Fede Conte – Musique : Fede Conte) 

 

Encore un fois, j’oublie la vie désormais (ici : je m’oublie) 

Encore une fois, si seulement un regard suffit (ici : si tu pouvais parfois me regarder) 

 

Encore, je peux t’aimer seulement quand tu es là (ici : quand tu es présente avec ton esprit 

également, pas seulement physiquement) 

Encore, la lune nous guide jusqu’à elle (ici : à deux on va plus loin) 

 

Je sais, tu ne t’aimes pas (ici : dans notre couple) 

Je sais, tu penses à tes rêves (ici : ce que tu vis en couple ne te suffit plus) 

 

En soulevant les doutes, je me laisse mourir (ici : à cause de mes doutes, je meurs) 

Je prends ta main et je ferme les yeux 

Mais si tu ne veux pas, j’arrête mes pensées (ici :je canalise, je freine mes émotions) 

Pour souffrir après sans des désirs (ici : je n’ai plus à répondre à tous tes désirs si tu n’en à rien à 

faire de moi) 

 

Encore, j’attends tes gestes, je m’en irai sans bruit (ici : conditionnel, je m’en vais si tu ne me fais 

pas de gestes) 

Encore, les gouttes d’or naissent à 6 heures (ici : chaque matin, quand je me lève pour aller 

travailler, je pleure) 

 

Je sais, tu ne m’aimes pas 

Je sais, tu penses à mes rêves (ici : est-ce que tu peux parfois faire attention à moi) 

 

En soulevant les doutes, je me laisse mourir  

Je prends ta main et je ferme les yeux 

Mais si tu ne veux pas, j’arrête mes pensées 

Pour souffrir après sans des désirs 

 

En soulevant les doutes, je me laisse mourir  

Je prends ta main et je ferme les yeux 

Mais si tu ne veux pas, j’arrête mes pensées 

Pour souffrir après sans des désirs 

 


